Encore des nouveautés au Château du Lude :
Ouverture au public des appartements restaurés !
à partir du 1er avril.
Cette année encore, des nouveautés attendent les visiteurs aussi bien dans le circuit de
visite que dans les animations en extérieur.
Les travaux de restauration s’achèvent avec l’ouverture de nouvelles pièces : la chapelle
et les appartements du personnel. Elles complètent la visite de cette partie du château,
qui se déploie désormais sur trois étages. On y retrouve l’ambiance de la vie du château à
la fin du XIXème siècle, à travers l’évocation des tâches quotidiennes et des lieux de
détente. Saviez-vous que tout là-haut, au 3ème étage, on y jouait au billard et au jeu de la
grenouille ?!
Durant la visite du Château, les enfants sont accompagnés par le livret de jeux de Timoléo
et les plus jeunes se transforment en princesse ou chevalier, en revêtant les costumes mis
à leur disposition.
Du nouveau aussi au jardin, théâtre d’un jeu inédit, le Prisoner Game (ouverture courant
avril). Une équipe de joueurs mènent l’enquête dans les jardins afin d’aider un prisonnier
à s’évader de la pièce où il est détenu. Ils ont 90 minutes, pas une de plus ! Ce parcours
haletant vient s’ajouter aux deux Escape game déjà proposés au château.
Et bien sûr, on retrouve les activités habituelles : visite des pièces d’apparat et des cuisines
médiévales, balades dans les jardins (douves, souterrains, jardins à la française, jardin de
la source, promenade botanique, etc), visite du bâtiment des communs (sellerie, écuries,
grenier à blé) et photo souvenir dans le carrosse du Duc de Daillon.
Retrouvez tous nos grands rendez-vous de la saison :
-

PÂQUES: dimanche 17 avril
NEURODON: 7 et 8 mai
ASCENSION: du 26 au 29 mai
28ème FÊTE DES JARDINIERS: 4 & 5 juin
FÊTES DE LA CONFITURE: 14 et 17 juillet , 14 et 15 août
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: 17 et 18 Septembre
SAVEURS D’AUTOMNE: dimanche 30 octobre
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Les informations pratiques :
Dates d’ouverture :
- du 1er avril au 31 août : tous les jours
- du 1er au 30 septembre : tous les jours sauf mercredi
- du 1er au 21 octobre : tous les jours, sauf mercredi (uniquement l’aprèsmidi)
- du 22 octobre au 6 novembre : tous les jours (uniquement l’après-midi)
Horaires :
10h-12h30 / 14h-18h
Tarifs :
- Château et Jardins : adulte 11€ / enfant 6€
- Jardins seuls : adulte 7€ / enfant 7€
- Escape game : de 19 à 23€ (tarif dégressif)
- Prisoner game : de 20 à 25€ (tarif dégressif)
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